VERNIS GLYCEROPHTATIQUE
VERNIS BRILLANT ET GARNIS À BASE DE RÉSINES GLYCÉROPHTALIQUES
PRÊT
À
L’EMPLOI

FICHE TECHNIQUE
DEFINITION

MISE EN OEUVRE

Vernis brillant et garnis à base de résines
glycérophtaliques.
Donne un bel aspect brillant et ne nécessite
pas de lustrage.

PREPARATION DES SURFACES

1L

500
ML

Les surfaces à coller doivent être propres et sèches .
METHODE D’APPLICATION

PROPRIETES
Couleur :		
Aspect :

Brun
Liquide transparent

Densité (25°c): 		
Extraits secs:
Viscosité (Coupe D4) :

0.85+- 0.05
55%

Le vernis glycérophtalique peut être appliqué au pistolet, à la brosse
ou au rouleau. Pour avoir une brillance désirée, appliquer 2 à 3
couches.
Faire un léger ponçage entre les couches.
Dilution :		

Le vernis glycérophtalique peut être dilué
au cellulosique ou au synthétique.

Rendement : 		
té du bois.

8 à 10 m2 / kg / couche selon la porosi-

2 min 30 sec
HYGIENE ET SECURITE

DESTINATION
Le vernis glycérophtalique est recommandé
pour les travaux de menuiserie et de boiserie
intérieurs et extérieurs quelque soit l’essences du bois.

Le vernis glycérophtalique est inflammable. Eviter la manipulation
près d’une flamme. Porter masque et lunettes de protection et
travailler dans un local aéré.
Conservation : 12 mois à partir de la date de production et en
emballage d’origine.
Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre.
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès
de nos services que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n’entraînent pas l’acceptation de garanties.
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